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NFOS
* Donnons de l’espoir face à l’inconnu

Edito

Les défis
Regard
d’une
bénévole

U

n défi, si l’on
r e g ar d e
dans le dictionnaire signifie :
« Obstacle ou ensemble d’obstacles
qu’il faut franchir pour atteindre un
objectif. » ou bien encore : « refus de
se soumettre », ce qui est vrai …
Mais si l’on demande à un bénévole
de l’association de donner sa propre
définition, il vous répondra certainement que ça va au-delà. Parce que
DEFI c’est surtout et avant tout une
porte que l’on ouvre pour y découvrir derrière : un sourire, une belle rencontre, des personnalités et expériences différentes, parfois étonnantes.
Ce sont aussi des patients qui ont
envie de changer leur façon de voir
la maladie, de vivre, de se développer en entreprenant une nouvelle
formation, une nouvelle carrière ou
bien encore en se découvrant ou
redécouvrant une passion…
En tant que bénévoles, notre défi est
de concrétiser le projet de ces patients rencontrés, en créant un contact avec des professionnels, en les
accompagnant dans la réalisation
de ce projet mais surtout nous tissons
un lien avec eux.
Cette enrichissante aventure humaine ne s’arrête pas aux portes des
hôpitaux, elle continue, elle fait parler d’elle lors de concerts , lors des
20km de Paris avec les 250 coureurs
aux couleurs de Defi ou lorsqu’ une
troupe de théâtre peut faire rire et
divertir un public au profit de l’association.
Pour conclure, DEFI est une source
d’espoir, de relations humaines qui
enrichit chaque individu qui est amené à croiser son chemin que l’on soit
bénévole, patient ou partenaire.
Amel BIBIKITRI
Bénévole DEFI

DEFI

L’association qui soutient les projets des adultes malades

Fiona

F

iona, après des études d’esthétique, a suivi une formation pendant

un an dans le domaine du maquillage. Elle voulait rencontrer un
professionnel de la spécialité « maquillage plateau ». DEFI l’a accompagnée au studio du Lendit lors du tournage du film « Scènes de ménage », série « culte » sur M6. Gaëlle, chef maquilleuse sur le plateau de
tournage, a accueilli Fiona et elles ont échangé sur ce qui est pour
toutes les deux une passion avant d’être un métier que l’une rêve
d’exercer et que l’autre exerce déjà. Gaëlle a dispensé de nombreux
conseils pour débuter et pour surtout perdurer dans une profession qui
compte beaucoup de candidats pour peu d’élus. Par la suite, Fiona a
assisté au tournage de la série , un moment magique… 

 Fiona et Gaëlle
au studio du Lendit

Pour des adultes, à
partir de 18 ans, subitement atteints
d’une grave maladie ou faisant face à
un handicap physique

Parce que l’arrivée
de la maladie ou du
handicap provoque
une rupture dans
leur quotidien, DEFI
veut les aider à se
projeter dans l’avenir en faisant avancer un projet de vie

En leur faisant rencontrer un spécialiste, qui répondra à
leurs questions et leur
donnera des conseils
dans un domaine qui
les passionne

Comment ?

Pourquoi ?

Pour qui ?

– www.defi.asso.fr - Tél: 06 79 72 03 43 – contact@defi.asso.fr
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Les défis
Yves

Juliette

Y

ves a une passion : les mots !
Cela l’aide à surmonter ses souffrances et
contrariétés dues à sa
maladie. Il a déjà publié deux recueils de
p oè mes
et
de
textes: « Ivre de Vie »
et
« Tranches de
vie ». DEFI a organisé
le 18 juin 2015 une interview d’Yves lors de sa prestation dans
une soirée slam ( soirée de lectures de poèmes). Cette vidéo réalisée par la société Peignoir Prod lui donnera un support supplémentaire de communication.

Gabriel

G

abriel veut être électricien. Il passe un bac Pro électricité à la fin de
l’année. Il voudrait plus tard compléter sa formation d’électricien
avec des connaissances en informatique développement. Il aimerait dès
maintenant rencontrer un professionnel dans ce domaine de l’informatique.
C’est dans le cadre de sa première année de Master qu’une étudiante,
Cindy, nous a proposé son aide pour le projet de Gabriel. Ce dernier lui a
posé de nombreuses questions et peut à tout moment contacter Cindy 

Amel

A

mel a une passion pour les
chevaux et beaucoup de
nostalgie pour les galops de son
enfance sur les plages de Djerba.
DEFI l’a emmenée passer la journée à Chantilly. Visite des écuries
du musée vivant du cheval, puis
spectacle « Kavallisté ». Superbe
prestation équestre, accompagnée avec brio par des chants
polyphoniques Corses.

Christine

D

ès notre première rencontre,
Christine nous a parlé de ses
deux passions : le théâtre d’improvisation et la céramique. Grâce
au « Théâtre d’Impro », nous avons
pu lui donner deux places lors
d’une soirée de ce spectacle. Puis
nous avons contacté un atelier de
céramique près de chez elle. Le
jour même elle nous confirmait son
inscription. Voici quelques extraits
du message qu’elle nous a envoyé.
« En 2008 je prenais des cours de poterie chez un ami qui a dû arrêter. Grâce
à notre rencontre exceptionnelle, vous
m’avez offert l’opportunité de pouvoir
continuer la céramique. J’en suis très
heureuse et je vous remercie énormément. Si vous saviez comme je suis heureuse ! » 
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J

uliette est en licence de
commerce et prépare un
Master 1. Elle souhaitait entrer en contact avec une
Fédération sportive, en particulier
avec la Fédération Française de
Tennis afin de connaître les négociations pour les contrats avec les
joueurs professionnels ou avec les
sociétés partenaires.
L’accueil au sein de la F.F.T. a été
particulièrement efficace grâce à
Stéphanie Guillemin, coordinatrice
opérationnelle pour la direction média et partenariats de la FFT.
Juliette a rencontré Johanna Remy,
responsable des partenariats.
Après un exposé sur Roland Garros
et les projets d’agrandissement qui
se termineront en 2020, Mme Remy
lui a parlé des différents partenaires,
en tête BNP Paribas, au total 9 noms
apparaissent sur les courts, tous
ayant une grande renommée.
Puis Juliette a découvert les ouvertures faites à l’étranger (Chine, puis
Brésil) afin de faire connaître la spécialité de Roland Garros : la terre
battue.
Juliette a ensuite questionné Mme
Rémy sur son parcours personnel.
Juliette a remercié DEFI pour cette
belle rencontre qui l’a confortée
dans son orientation.

Isabelle

I

sabelle est
débutante
en couture.
Elle aimerait
beaucoup
se
confectionner des
vêtements.
DEFI a contacté l’atelier de la Main d’Or et l’a inscrite à
un stage d’une semaine fin juillet.
Isabelle nous a écrit « J’ai été très
contente de mon stage, il y avait
une super ambiance. Je recommencerai volontiers l’année prochaine ».

DEFI – www.defi.asso.fr

- page 2-

Les défis

Évènement : 31 mars 2016

Sébastien

Soirée théâtre
"Le saut du lit" de Ray Cooney

L

a Compagnie "les 7 de la Cité" jouera sa nouvelle
création " Le saut du lit" de Ray Cooney au profit
de DEFI et de plusieurs associations.
Cette comédie adaptée par Marcel Mithois et mise en scène par
Jean Claude Robbe n'a qu'une seule prétention : celle de nous faire
rire !

Venez nombreux le jeudi 31 mars 2016 à 20 h 30
pour la représentation donnée au profit de DEFI.
Pour la petite histoire, cette compagnie a été créée en 1957. Eté pluvieux à Carnac, ils ont 20 ans, ils sont amis, mais comment s’occuper ? L'un d'eux décide de monter une pièce de théâtre.
Le pari est lancé: s'ils réunissent un peu d'argent, cela ira à la restauration du clocher du village ! Au début, leurs familles sont les spectateurs. De retour à Paris, ils décident de poursuivre l'expérience.
Ainsi, tous originaires des environs de l'Ile de la Cité à Paris, ils créent
les « 7 de la Cité » et intègrent de nouveaux membres. Cette bande
de copains reste et restera une bande
d'amateurs amoureux de théâtre.
Les fondements mêmes de la Compagnie : réunir un groupe d’amis qui souhaitent réaliser un projet ensemble. Toutes les représentations sont
données au bénéfice d'œuvres caritatives et humanitaires. 
Théâtre de l’ASIEM, 6 rue Albert de
Lapparent, 75007 Paris.
http://www.les7delacite.com/

Les défis

ébastien est un passionné de
football et en particulier un
grand supporter du club de football
de Marseille.
DEFI attend impatiemment la venue
de cette grande équipe à Paris pour
la lui faire rencontrer.
DEFI lui a proposé de venir assister à
un match d’entraînement de
l’équipe de France à Clairefontaine…une grande joie pour lui !
Peut-être rencontrera-t-il l’un de ses
joueurs préférés André-Pierre Gignac ?
Le 9 juin 2015, il a donc vu de près
l’équipe de France, les joueurs se
prêtant de bonne grâce aux photos
et à la dédicace d’un tee-shirt que
nous lui avons offert.
Dans le service de l’hôpital, tout le
monde a vu les photos prises en
selfie par Sébastien.

A

lexandra nous a

contactés pour
créer un site afin de
regrouper des patients atteints de la
même
pathologie
qu’elle.
DEFI l’a prévenue
qu’un site existait déjà
pour qu’elle prenne contact.
Alexandra a également demandé à DEFI de l’aider à créer un site
pour la vente de bijoux. Raphaëlle, jeune étudiante en Master, nous
avait sollicités pour aider un patient dans le cadre de son Master. DEFI
l’a mise en contact avec Alexandra. Maintenant son site est créé :

http://bijoux-alexane.fr/
Elle doit le compléter en donnant le détail des bijoux qu’elle propose
à la vente.
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S

Meriem

M

eriem aimait beaucoup
dessiner lorsqu’elle était
adolescente.
Elle voulait, pendant
sa
convalescence, améliorer ses
connaissances dans ce domaine et
par la suite peut-être s’orienter vers
la peinture à l’huile.
Une rencontre a eu lieu avec
Madame Jounier, professeur de
dessin, dans le cadre de l’Art
Thérapie. Meriem a été très
heureuse que son projet se
concrétise. Elle commencera les
cours offerts par DEFI aussitôt après
son prochain traitement. Madame
Jounier a trouvé un fort potentiel
chez Meriem. 
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Les défis
Ils l’ont fait aussi ! ...

Point de vue
Deux bénévoles racontent…un instant de partage

M

A

lexandre est passionné de musique et en particulier de rap. Il
a déjà donné des petits concerts qui
l’ont beaucoup encouragé à persévérer. Il achète la musique et compose les paroles. Difficile de rester
insensible à son enregistrement «
Maman la reine des Princesses ». Il
voulait rencontrer un professionnel
dans ce domaine.
Le jeudi 5 février, le rappeur Viktor
CoupK est venu voir Alexandre à
l’hôpital Beaujon. Rencontre très attendue lors de laquelle notre jeune
défieur a demandé de nombreux
conseils à ce professionnel.
Un grand sourire
de la part des infirmières pour accueillir DEFI et le
rappeur dans le
service où Alexandre était soigné
car il leur avait parlé de la venue de
Victor CoupK dont le contact, la
gentillesse, le professionnalisme
étaient très vite perceptibles. Ils ont
longuement parlé de leur musique
puis Victor lui a proposé de venir
participer à un atelier qu’il organise
avec d’autres professionnels, dès
qu’il sera sorti de l’hôpital.

onsieur D. apprend l’anglais. Il voulait rencontrer une personne parlant cette langue
couramment pour converser et pour l’aider à
progresser. DEFI l’a mis en contact avec deux
bénévoles de l’association parfaitement bilingues, Amel et Cédric.

«

Monsieur D. était un peu gêné au départ
de notre entretien, nous dit Cédric, car il
craignait de nous faire perdre notre temps. Après lui avoir expliqué que
nous avions tous connu de telles difficultés avec les langues vivantes, il se
détendit et nous avons commencé à échanger en Anglais. Plus le temps
passait, plus Monsieur D. progressait et se débloquait. Quelle joie de le voir
si rayonnant ! Toutes ces années passées à étudier académiquement l’anglais auront servi à faire de ces quelques heures un instant exceptionnel.
Monsieur D. était extrêmement reconnaissant de ces échanges. Nous espérons Amel et moi que cette première expérience ne sera que le départ
d’une nouvelle dynamique de vie. Monsieur D. nous a parlé de la force
que DEFI lui a apportée.
Cette rencontre autour d’un déjeuner a été un joli moment qui allait audelà d’un cours d’anglais ordinaire, nous dit Amel. Ce fut un instant de
partage où j’ai compris l’importance du rôle que jouait DEFI dans la vie
des personnes aidées par l’association.
J’ai ressenti un mélange de fierté d’être bénévole à DEFI quand il nous a
parlé de sa maladie, de la force que DEFI lui a apportée et de l’envie
d’aller plus loin. Avec un peu de recul, cet échange fut extrêmement touchant de simplicité et d’humilité. Monsieur D. nous a illuminés de cette joie
de parler comme si c’était la première fois. L’entretien s’est achevé sur
cette phrase qui en dit long : « maybe you need Defi ; and maybe Defi
needs you… » (peut-être vous avez besoin de DEFI et peut-être DEFI a besoin de vous) ».
Une chose est sûre, grand ou petit, ce n'est pas la taille du défi qui importe
mais le bonheur et la joie que celui-ci apporte une fois réalisé autant pour
le malade que pour le bénévole qui a fait partie de l’aventure. 

Amel et Cédric

Que sont devenus...

V

iviane : Une rencontre avec Lauriane Lacaze en 2014 qui lui a présenté ce qu’est l’Art Thérapie. Puis DEFI
lui a offert des places pour le théâtre d’improvisation. Nous avons reçu de très bonnes nouvelles de Viviane qui est restée en contact avec Lauriane. Cette dernière l’aide dans la rédaction de son CV pour lui
permettre de s’inscrire à des cours d’Art Thérapie. Viviane, avec le soutien de Lauriane, vient de réussir son
Master dans cette discipline. Un beau succès !

V

ous souvenez-vous de Jeanne et ses pastels exposés en 2012 à
la médiathèque de l’hôpital Saint-Louis ?
Jeanne espérait beaucoup faire d’autres expositions. Elle a rencontré le Maire de Chevreuse et DEFI a soutenu sa demande. La bonne
nouvelle est arrivée ! Jeanne a fait une exposition au Cabaret du Lys
à Chevreuse du 27 avril au 3 mai 2015. Le vernissage a eu lieu en
présence de l’artiste, entourée de sa famille et de ses nombreux
amis, professeurs ou élèves. Tous ont admiré la variété de ses pastels
(animaux, portraits, paysages), l’évolution des couleurs. Le Crédit
Mutuel (Victor Hugo à Paris), nous a proposé de faire une exposition
de ses pastels. DEFI lui fera visiter les lieux et Jeanne fera une sélection de tableaux à exposer. 
DEFInfos - n°12 - année 2015
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Interview
Philippe Bernat-Salles
Un parrain enthousiaste et plein
d’idées pour DEFI
Philippe, vous étiez un
joueur de rugby à XV international français très connu, je vous
laisse vous présenter pour les
« néophytes » comme moi…
Je suis né à Pau, 45 ans déjà, ça
passe vite… J’ai eu une carrière
de rugbyman de 1987 à 2005
avec 10 ans à Pau à la section
paloise et ensuite un intermède à
Bordeaux et puis Biarritz pendant
7 ans où j’ai connu un titre de
champion de France en 2002.
Puis une première sélection en
équipe de France en 1992, et
petite anecdote, ce fut un
match historique car c’est la première fois que l’Argentine gagne
en France, je me suis donc fait
virer après le match. J’ai 41 sélections en équipe de France.
J’ai arrêté ma carrière internationale en 2001 et j’ai arrêté complètement ma carrière en 2005 à
Biarritz.
A quel poste étiez-vous ?
3/4 aile, ailier droit comme ça je
pouvais me servir de mon pied
droit pour taper des coups de
pied de recentrage. Quelques
petites anecdotes sportives : j’ai
marqué 26 essais en équipe de
France, ça doit être dans les 5
meilleurs marqueurs d’essai…et
aussi, Zidane a marqué le 1er but
au stade de France en 1998, et
j’ai été le Français à marquer le
1er essai au stade de France
dans le Tournoi des Cinq Nations
1998. Je suis donc invité à tous les
anniversaires des 5 ans, 10 ans …
etc du stade.
J’ai joué les deux tournois des
Cinq nations et des Six nations et
j’ai joué une coupe du monde,
celle de 1999 où on a été vicechampion du monde. On a perdu en finale contre l’Australie,
c’est le fameux match où on a
battu les All Blacks en demi-finale
et on leur a mis 43 ou 45 points.

DEFInfos - n°12 – année 2015

Les spécialistes de rugby disent
que c’est le match du siècle de
l’équipe de France.
Une carrière de sportif ne dure pas
toute la vie. Je me suis lancé ensuite dans le tourisme. Ma vie est
faite de rencontres et d’opportunités. On a développé une activité
autour de campings depuis 15 ans.
Et depuis 2009, je suis président de
la ligue Nationale
de
Handball. J’ai
eu la chance
de rencontrer
Philippe Gardon qui était
le capitaine
des
Barjots,
cette équipe
mythique
championne
du monde en
1995
de
Handball, et
de rencontres
en
discussions, on m’a
proposé
ce
poste, complètement
différent de ce que je faisais car je
connais le sport uniquement dans
les vestiaires ou sur le terrain. Me
retrouver président de la ligue est
nouveau, très intéressant. J’ai appris à travailler et à réfléchir sur des
stratégies, ce que je n’avais jamais
fait puisque je n’ai pas fait
d’études. Cela fait 6 ans avec 3
mandats et ça me permet de voir
le sport de l’autre côté et c’est
bien.
Et je reviens au sportif. Ç’a été
une vocation d’enfant d’être sportif
professionnel ?
Pas du tout. Je n’étais bon qu’en
sport à l’école. Ensuite, j’ai fait
beaucoup d’athlétisme car je
courrais très vite et à 16 ans je suis
allé jouer au rugby car il y en avait
dans le village et je n’étais pas
mauvais. On m’a repéré car je
courais vraiment vite et grâce à
ma vitesse, je marquais des essais
et un président de club m’a dit de
tenter ma chance dans un grand

club. Trois ans après, je jouais en
équipe de France. Non, pas de vocation, ma famille n’est pas une
famille de sportifs, voilà … la destinée !
Ensuite je me suis demandé ce que
j’allais faire de ma vie…et la carrière sportive pourquoi pas ? ça
marchait bien, j’étais sérieux quand
il le fallait, j’ai avancé à mon niveau …après, dans une
carrière, il faut une part
de réussite et aussi une
part de chance qu’il
faut savoir saisir ainsi
que les rencontres. Et
comme je dis toujours, je
n’ai jamais manqué de
rien mais je n’ai jamais
rien eu comme ça.
Et alors DEFI, c’était
aussi
une
rencontre ?
Oui, un hasard complet
de rencontres et de discussions où des amies
rencontrent la présidente, me disent que
DEFI cherche un parrain
dans le domaine sportif.
Et qu’est-ce qui vous a fait accepter ? Vous devez être sollicité ?
Oui. Ce qui est intéressant c’est de
rencontrer les gens et savoir pour
qui on a envie ou pas. Pour se lancer, il faut un feeling, de belles rencontres, sinon on a beau être qui
on est et avoir les moyens qu’on a,
s’il n’y a pas le feeling, ça ne passera pas et ce sera très éphémère
et superficiel.

La cause de DEFI est belle, elle
est particulière, l’idée m’a séduit, et avant tout les gens m’ont
plu.
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Interview
(suite interview page 5)

une expérience de la vie, quelle
qu’elle soit, étudiante, professionAprès, à mon humble niveau et nelle... Je ne prétends pas leur apavec mes moyens, l’idée c’est
prendre la vie mais moi j’y ai toud’essayer de faire partager et
donner ce qu’on a eu la chance jours cru, je me suis toujours acd’avoir dans la vie. Et là, on se re- croché et battu pour pousser les
trouve avec des gens touchés par limites et pour arriver le plus loin
la maladie et qui veulent mener à possible. J’ai été aidé pour ça car
terme leurs défis malgré tout. Si on n’y arrive pas tout seul. J’ai
par la carrière de sportif
La maladie peut être donc envie
que j’ai eue je peux
de dire à
amener un peu de souterrible, mais il faut
ces
gens
rire et de joie, je le ferai,
garder le moral, le mental, que oui, si
naturellement.
et si on peut être là pour les on peut les
C’est comme ça
accompagner sur le chemin, aider pour
que vous voyez votre
des
défis
on sera là.
implication dans l’assoquels qu’ils
ciation ?
Le deal va être de trouver les bons soient, on le fera. La maladie peut
moments avec les bonnes per- être terrible, mais il faut garder le
sonnes, d’organiser si possible des moral, le mental, et si on peut être
évènements pour mettre un coup là pour les accompagner sur le
de projecteur sur DEFI, ou mettre chemin, on sera là. C’est le mesen rapport des personnes et les sage que j’ai envie de faire pas« défieurs » potentiels pour leur
ser. 
permettre d’aller au bout de leur
défi.
Propos recueillis par Béatrice Gallot
Ensuite pour ces adultes, jeunes ou
moins jeunes, ils ont déjà eu

«

tient à remercier ses
fidèles partenaires :
 Association 20 km de Paris,
 Fondation d'Entreprise Konica

Minolta,
 Peignoir Prod,
 Fédération Française de Tennis,
 Kalenji,
 Paris Impro,
 Fondation du PSG,
 Coezion,
 le Domaine National de

Versailles,
 Maison des Associations du

XVIe,
 la Médiathèque de Saint-Louis,
 Espace Plein Ciel à l'hôpital

Necker,
 l’Oréal,
 Coezion,
 « Goliath France »,
 Pacifica
 Crédit Mutuel Victor Hugo

Quand les deux Chœurs ♥ s'envolent
pour DEFI !
C’était le 14 mars 2015, en l’église Saint Christophe de Javel :
"La Voix du Chœur" et "The Voice of Freedom" ont donné un
formidable concert au profit de l’association DEFI !
Merci à tous les choristes, musiciens et Chefs de Chœur pour
cette superbe prestation qui a ravi le très nombreux public
présent pour soutenir DEFI. Cette magnifique soirée va permettre à l’association de continuer à accompagner de nombreux défieurs dans leurs projets de vie. 

B U L L E T I N D E D O N : Aidez nous à donner plus d’espoir !
Nom :

……………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
Adhésion :

□ 20 € □30 € □50 €

Autre : ………… €

e-mail : …………………………………………………………………..

Pour un particulier, 60 % du don est déductible des impôts ( par exemple, si vous donnez 30 €, vous ne paierez que 12 € )

Merci de retourner ce bulletin à : DEFI, 1 rue Edmond About 75116 Paris
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Témoignage :
Céline Lis-Raoux,

Directrice de la publication et co-fondatrice de
Rose Magazine
Après avoir traversé l’épreuve du cancer et découvert la difficulté des patients à obtenir de l’information, Céline Lis-Raoux va lancer un projet fou : créer un newsmagazine féminin, haut de gamme et
gratuit pour informer et soutenir les femmes touchées par le cancer, et leur entourage… Le magazine
Rose a vu le jour en 2011.

« E

n 2011, je sortais de mes traitements. Lorsque j’étais malade, j’avais cherché des infos, certains médecins m’envoyaient promener, d’autres plus sympas n’avaient pas le temps, sur Internet je trouvais beaucoup de bêtises et
je me suis dit : c’est compliqué pour moi de trouver de l’info alors que c’est mon métier- je suis journaliste ! -, alors la personne dont ce n’est pas le métier, qui n’a pas accès à l’information et qui n’ose pas demander à son oncologue, comment fait-elle pour s’en sortir face à ses angoisses ? Une vraie question. Je me suis dit : ce qui manque est un journal avec
un look de féminin avec une thématique autour des femmes malades de cancer, avec du contenu sociétal et que les
gens aient plaisir à lire, ce qui est un défi journalistique.
Dans Rose, la lectrice trouve des sujets de société comme que dire à son patron ?, dois-je annoncer mon cancer ou le
taire ?, comment en parler avec mes enfants ?, quel sport faire?, des conseils beauté et forme : Comment recréer ses
sourcils pendant « la chute », être belle avec la boule à zéro, des pages shopping avec où trouver un maillot de bain alors
que j’ai un sein en moins ?
On ne vit pas en apnée quand on a un cancer, on a une période difficile pendant les traitements mais ensuite on reprend
pied, on est dans la vie. On ne part pas pour 5 ans sans sac de voyage, Rose est le bagage que l’on donne pour avoir
des informations de toutes sortes.
Et pourquoi un beau magazine ? Pour « renarcissiser » les femmes qui voient non des mannequins mais des femmes
comme elles, malades aussi et qui sont belles même si elles ont perdu leurs cheveux.
Dire aux femmes : vous êtes malades, vous êtes fatiguées, pas forcément en beauté mais néanmoins vous restez les personnes que vous étiez avant est un discours assez nouveau. On ne cache pas la réalité mais on leur dit « vous n’ êtes pas
que des malades, c’est un état passager, vous êtes des femmes et votre état essentiel est d’être qui vous êtes, ça ne
change pas ».
Rose est un défi de presse. On a réussi à créer en 4 ans un journal gratuit et haut de gamme avec les codes et les coûts
du haut de gamme, sans aucune subvention publique et pas de déficit dans un contexte de la presse hyper compliqué.
Bien entendu, il n’est pas rentable car une association n’a pas à être rentable mais il est à l’équilibre. Il est diffusé à
200 000 exemplaires dans les hôpitaux et les relais H. On a un modèle économique tout à fait original, c’est-à-dire qu’on
ne demande pas d’argent aux lectrices déjà fragilisées par la maladie. On a donc décidé d’associer les entreprises, les
grands noms du luxe et de la cosmétologie (Guerlain, Hermès, Chanel…), d’organiser un dîner « charity » à l’américaine.
Le cancer , aujourd’hui , touche énormément d’hommes, de femmes, de jeunes. Les entreprises doivent pouvoir participer à ce bel effort collectif. On vend des pubs car on a un grand lectorat, des entreprises nous aident en mécénat de
compétences et on nous accueille dans des bureaux.
L’objectif est aussi de créer une communauté autour du cancer de la femme. Il y a d’autres pathologies qui ont une communauté, comme le HIV, hyperactif, Actup était un groupe de personnes assez homogène. A La ligue, ce sont des médecins, pas des malades. Les malades de cancer sont jeunes ou vieux, riches ou pauvres, urbains ou ruraux…il n’ y a aucune
préexistence. Cette communauté existe maintenant autour du journal et elle est importante.
Nous avons deux missions : l’information et le lobbying politique. Pourquoi ? Pour défendre au
mieux les droits des malades jusqu’aux hautes instances politiques. Droit du travail, aide à domicile, On s’est battu sur le droit à l’oubli car c’est une injustice et une inégalité dans la société
française que les personnes ayant eu un cancer ne puissent obtenir de prêt bancaire . Nous
avons œuvré pour intégrer dans la loi santé du ministre l’art 46b sur l’oubli bancaire et tous les
amendements ont été adoptés au sénat ».
Entre son expérience de la maladie et sa compétence professionnelle, Céline a réussi à transformer cette épreuve en ayant à cœur de faire de cette sale expérience quelque chose qui puisse
au moins servir aux autres. “Il faut dédramatiser le cancer car on en guérit de plus en plus grâce
aux faramineux progrès de la médecine. »
Chic et glamour, sans pathos, ce semestriel est assurément…un beau défi ! 
Entretien avec Béatrice Gallot

www.rosemagazine.fr
On peut y trouver une pétition sur le droit à l’oubli http://petition.rosemagazine.fr/
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Événement

Appel aux
bénévoles
Vous avez du temps
à donner…

20 km de Paris 2015 … : Première !

L

e 11 octobre, 25.362 coureurs prenaient le départ de la 37ème édition
des 20 kilomètres de Paris !
Vous pouvez être Après avoir mis à l’honneur la musique en 2014, cette année, « La course
libre un après-midi en version originale » était sous le signe du cinéma avec notamment l’acpar semaine pour trice Frédérique Bel comme marraine!
aller à la rencontre Des victoires 100% kényanes : Stéphen Ogari s’impose en 59mn11s chez
de patients dans un les hommes et Nancy Chepngetich a franchi la ligne d’arrivée après
hôpital et les aider à 1h06mn03s de course.
devenir
d e s Un temps magnifique et 215 coureurs pour DEFI qui ont porté nos couleurs
« défieurs » ou vous et
ballons
dans
la
joie
de
l'effort
en
commun
!
avez des compétences à parta- Bravo à tous et … à l’année prochaine ! 
ger…

Accueil des coureurs au stand

Vous voulez aider ces patients à
élaborer un projet qui leur ouvre
une fenêtre vers l’extérieur…

DEFI . Au centre Axelle Chavanat,
responsable DEFI des 20 km de Paris.

Alors, venez rejoindre
l’équipe de DEFI !

Marie Sylvie Meau, présidente,
Philippe Bernat-Salles, parrain de
l’association et 3 coureurs motivés !

Il vous faut un ordinateur, un téléphone portable, de la motivation
et un peu de disponibilité.

Merci de prendre contact
avec l’équipe DEFI :
contact@defi.asso.fr
Consultez également notre
site : www.defi.asso.fr

Agnès Mourier, viceprésidente de DEFI et
Frédérique Bel, marraine de
l’édition 2015 des 20 km de
Paris
Deux défieuses
participaient à la
course en
« joëlette »,
entourées de
l’équipe « DEFI
joëlette », avec
leurs bérets
basques.

L’équipe « DEFI » : Marie-Sylvie Meau, Présidente; Roger Zabel, parrain d’honneur , Pascal Roffet,
membre d'honneur; Damien Navineau, membre d'honneur; Philippe Bernat-Salles, parrain, Agnès Mourier,
vice présidente, antenne DEFI à l’Institut Curie; Yves Meau, Trésorier; Béatrice Gallot, conception et rédaction Définfos; Philippe Roulleau, secrétaire, antenne DEFI à l’Institut Curie et Hôpital Européen Georges Pompidou; Axelle Chavanat, 20 km de Paris ; Amel Bibikitri, antenne DEFI à l’hôpital Saint-Louis, Hervé Bébin, Système d’information; Cédric Lacaze, recherche partenaires, Anne-Sophie Gillet, graphiste; Mickaël Péligry, comptable; Anne Templé,
maquette DEFINFOS,… et les coureurs normands de l’équipe « DEFI Joëlette ».
La Fondation d’Entreprise Konica Minolta, qui offre l’impression de ce journal, favorise l’intégration de l’homme dans son environnement et à ce titre soutient des
projets d’accessibilité à l’éducation, au travail , à la culture, au sport et au loisir.
Conception/rédaction: Béatrice Gallot et Anne Templé —

www.defi.asso.fr
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